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Les periodiques de Croix-Rouge.

Enfin la Croix-Rouge Anglaise a public un journal en 1918,
12 numeYos, 152 pages in-quarto au total. Ce peYiodique, tres 616-
gamment imprime" et illustre", semble avoir cesse" sa publication.

Comme les Soci6t6s de la Croix-Rouge pr6cit^es, le Comity
International de la Croix-Rouge a eu pendant la guerre ses
deux organes distincts, l'un continuant la relation des tradi-
tionnelles questions de Croix-Rouge, le Bulletin Internatio-
nal, l'autre les Nouvelles de I'Agence, specialise' dans les ques-
tions de prisonniers. En arre'tant la publication de ces dernieres
et en donnant une formule ncuvelle a. son Bulletin, le Comite
esp&re que son initiative trouvera des imitateurs et que les
Soci6tes de la Croix-Rouge accordeiont a la question de leurs
publications periodique, l'attention qu'elle me'rite. II sou-
haite que chacune d'elle elargisse dans la mesure convenable
les cadres de son organe, et a c6te du proces-verbal de son ac-
tivite interieure y fasse place aux questions generates suscep-
tibles d'inte'resser toutes les autres Croix-Rouges.

E. C.

Les Tombes.

Les dec6s causes par la guerre s'elevent a plusieurs millions.
Les tombes de tous ceux qui sont morts au cours des operations
sur les champs de bataille ou dans les camps de prisonniers
se trouvent disseminees dans tous les pays et sur tous les fronts.
D'importants problemes se posent a l'occasion de ces tombes ;
ils peuvent etre envisages a. deux points de vue distincts :
celui de la famille, et celui de l'Etat.

Le point de vue de la famille releve de la psychologie et dif-
fere sensiblement d'un pays a un autre. Dans tel pays le culte
des morts est plus developpe" que dans tel autre. Dans l'un,
les families font de grands sacrifices pour ramener dans la terre
natale, parfois de distance tres lointaine, le corps d'un fils ou
d'un mari. Dans tel autre au contraire ou l'expatriation dans
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les colonies est habituelle, une mere, une 6pouse accepteront
avec une resignation plus grande de ne pouvoir recouvrer la
ddpouille d'un etre aime.

Le point de vue de l'Etat est infiniment plus complexe. II
doit d'une part tenir compte de l'opinion publique et par con-
sequent des considerations de famille ; de l'autre, il doit pren-
dre des decisions d'ensemble pour tout ce qui concerne l'assai-
nissement des champs de bataille, l'exhumation des corps,
l'organisation des cimetieres, l'erection des monuments comme-
moratifs, etc. A s'en tenir strictement a l'etude du point de
vue de l'Etat, les renseignements qui ont pu etre recueillis
jusqu'ici sont encore tres clairsemes.

En Allemagne, ou le culte des morts est ties developpe, il
y a deja un certain nombre de publications officieuses et offi-
cielles qui montrent toute l'importance que Ton attache a la
question. Parmi ces publications, il faut signaler celle du lieu-
tenant Schulte, commandant la 4me cle du bataillon d'infanterie
de landsturm a Chatelet1. Cette etude tres analytique, qui
remonte a octobre 1915, concerne les tombes de Chatelet,
Presles, Pont-de-Loup, Farciennes, etc., fait etat des fosses
communes ou renfermant des corps non identifies, mais ne porte
au total que sur 2,241 officiers et soldats francais et 856 offi-
ciers et soldats allemands 2.

Vient ensuite la publication parue a Munich en 1917 s, sur

1 Die Soldatengrdber im Bezirk des Landsturm Infanterie Ba-
taillon Osnabruck. Eine Zusammenstellung, mit Situationsskizzen
Photographien angefertigt im Auftrage des Bataillons durch
Oberleutnant SCHULTE, Fiihrer der 4 Kompagnie in Chatelet ;
zweite Auflage. Osnabruck, Druck von Carl Prelle (octobre 1915).
In-4, 104 p., 10 pi.

3 Cf. Nouvelles, 1916, p. 128 a 130.
3 Kriegergrdbet im Felde und daheim. Herausgegeben im

Einvernehmen mit der Heersverwaltung. — Munich, impr. F.
Bruckmann, 1917. In-4, 63 p., 164 pi.
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les tombes des combattants sur les champs de bataille et au
pays natal. Cette publication, abondamment illustre'e, renferme
les chapitres suivants :

Preface, par le docteur Peter Jessen.
Tombes de combattants dans l'Est, par le professeur Paul

Bruno, directeur de l'lnstitut scolaire du Mus6e royal des
Arts industriels a Berlin.

Instructions concernant les tombes des combattants, re'dige'es
par les comite's consultatifs officiels.

La decoration des tombes dans la zone des armees, par le
professeur Ulfert Janssen, alors en campagne.

Tombes des combattants dans la Prusse orientale, par le pro-
fesseur Edmond May, directeur de l'Ecole royale des Arts
et metiers.

Tombes de combattants dans l'Ouest, par le lieutenant de
reserve Wilhelm Keller, architecte, alors en campagne.

Le cimetiere, par le professeur Dr G. Bestelmeyer, Berlin-
Pierres et croix funeraires, par le professeur Franz Seeck,

Berlin.
Des plantes decoratives des tombes des combattants, par

le directeur d'etablissement horticole Karl Heicke, Franc-
fort-sur-Mein.

Honneurs religieux a rendre, par le pasteur Walter Hoffmann,
Chemnitz.

Des emblemes au point de vue des monuments funeraires,
par le docteur Werner Lindner, ingenieur, administrateur de
l'Association pour la protection artistique nationale a Berlin.

Monuments commemoratifs et lieux de s6pulture, par le
docteur W. F. Storck, galerie des Arts de la ville de Mannheim,

La question des monuments funeraires, vue d'ensemble, par
le professeur Dr. Theodore Fischer, Munich.

L'entretien des tombes des combattants par l'administration
des armees allemandes.

Comites consultatifs pour les honneurs a rendre aux com-
battants en Prusse, Baviere, Saxe, Wurtemberg.
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Pr&e'dents historiques, par le docteur G. F. Hartlaub, ga-
lerie des Arts de la ville de Mannheim.

Les 200 et quelques illustrations sont classees dans l'ordre
d'idees suivant : vues prises en campagne ; propositions du
groupe d'artistes envoy6s dans la zone orientale des armees;
cimetieres ; monuments en bois, fer et pierre ; monuments pour
cimetieres; pierres comm^moratives ; precedents historiques.

Dans cette publication le souci du point de vue retrospectif
est remarquable. Les auteurs remontent jusqu'aux dolmens
en passant par la Grece, la Perse et Pompei et les gisants du
Moyen Age, pour arriver aux cimetieres de Salem (Massachu-
setts), fin du I7me siecle, et aux monuments commemoratifs
de guerre plus recents.

Dans les regions qu'ils occupaient en France et en Belgique,
les Allemands ont constitu6, sur un certain nombre de points,
des cimetieres d'honneur ou ont e"te rassembles les corps des
regions avoisinantes exhumes au cours des annees 1916-1917-
1918. Tels sont les cimetieres de Assevent, Chauny (Aisne),
Poelcapelle, Gozee, Nalinnes (Hainaut), de la Desolation, a
2 km. au sud de Guise, du Sourd, d'Ethe, Biesmes-Oret-
Mettet, Mettet-Fosses, Auvelais, Bonnine, Biesmes *. Un
des architectes qui a travails a Petablissement de ces cime-
tieres d'honneur, M. Paffendorf, prepare la publication d'un
rapport sur les cinquante necropoles dont il a dirige l'etablis-
sement dans la partie wallonne de la Belgique. Le nombre
des corps qui ont et6 reinhumes dans ces cimetieres s'eleve a
18,000 dont 12,000 Fran?ais. Les m£thodes suivies par les
Allemands pour l'dtablissement de ces cimetieres seront sans
doute decrites dans le livre de M. Paffendorf. Beaucoup de tom-
bes sont seulement pourvues d'un numero, en attendant les
inscriptions definitives. Or les plans de concordance des nu-
m&ros et toute la documentation, listes des tombes, croquis.

1 Voy. Nouvelles, 1916, p. 20-21, 155, 256, 264 ; 1917, p. 44-45,

35I"352. 357 : I9 i8. P- 69, 91, 177.
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photographies, n'ont pas encore et6 concentres. Ce materiel
tres considerable est reste" en partie aux mains des Allies,
et a 6t6 en partie emporte par les Allemands lors de leurs re-
traite. Beaucoup de ces documents 6taient charge's sur wagons,
et on ne sait ce qu'ils sont devenus. II suffirait sans doute d'un
ordre g6n6ral de la Commission de Spa de rassembler ces docu-
ments, quel que soit l'endroit ou ils se trouvent, pour arriver
a la concentration n^cessaire.

* *

Le point de vue anglais a fait l'objet de nombreux articles
dans la presse britannique. Sans aller jusqu'a faire etat de toutes
ies lettres adressees au Times par exemple sur cette question,
lettres fort interessantes pour appr6cier l'e'tat d'esprit en An-
gleterre, il suffit de mentionner les decisions prises par le gou-
vernement et notifies dans des communiques offkiels. Dans
le secteur des armies britanniques, le Nord de la France com-
prend :

i° Une zone occidentale, qui depuis 1'hiver de 1914-1915 a
toujours ete occupee par les Allies.

2° Une zone orientale, qui pendant 4 ans a 6te occupe"e par
les Allemands.

30 Une zone mediane, ou la campagne de 1916-1918 a eu lieu.
Dans la zone occidentale se trouvent les tombes de 4 ans de

guerre, qui n'ont jamais ete touch6es. Dans la zone orientale
on espere en retrouver quelques-unes appartenant aux deux
corps qui reculerent de Mons sur la Marne. Dans la zone me'-
diane, qui comprend le champ de bataille de la Somme, la des-
tined des tombes anglaises n'a pas 6t6 la me"me pour toutes.
Quelques cimetieres sont rested intacts, pendant que d'autres
ont 6t6 en partie et quelques-uns tout a fait de"truits par le
bombardement. L'armistice a enfin rendu possible l'inspection
des cimetieres dans la zone me'diane, et une recherche des tom-
bes dans et au dela de la ligne du front de 1915.

La tache immediate des services d'enregistrement des tom-
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bes, service qui a ete considerablement augmente, a 6te de
s'assurer de l'6tat de toute tombe sur laquelle l'avance et la
retraite des armees ont eu lieu, et de marquer, enregistrer, et
munir d'une palissade toutes les tombes qui ont ete decouvertes
pour la premiere fois, afin que I'identit6 soit sauvegardee au-
tant qu'il est possible et que tout soit prepare pour une
marque permanente. Environ un millier de cimetieres et plu-
sieurs milliers de tombes isolees ont ete ainsi traitees.

Des arrangements ont ete pris dans le but de donner satis-
faction aux demandes des families. II se trouve au War Office
un relev6 complet, class^ par section, de toutes les tombes, soit
qu'elles aient 6te marquees et enregistrees par le service d'en-
registrement des tombes «Grave Registration Units», soit
qu'elles aient et6 signalees sans etre encore decouvertes;
et ces releves seront verifies sur place, section par section.

Les photographies sont prises sur la demande des families.
Du ier novembre 1918 au 14 f6vrier 1919, 14,000 photographies
ont €t& recues des divers theatres de la guerre et envoyees aux
families. Les frais de ce travail, aussi bien que celui de 1'erection
des cimetieres, sont assures par la Croix-Rouge Britannique.
La mime tache sera entreprise sur le theatre de la guerre en
Italie et en Orient, et un de ces services a ete envoye a Galli-
poli aussitdt que l'armistice avec la Turquie a 6te signe. Aucun
prisonnier allemand ne sera employe" pour ce travail de re-
cherche ou de reparation.

Dans son rapport sur la condition de quelques cimetieres en
France et en Belgique, le sous-directeur des jar dins de Kew
signale les bons resultats qui ont et6 obtenus par le departe-
ment d'horticulture dans quelques cimetieres derriere les li-
gnes, sp6cialement a Ecoivres, Lijssenthoek, Lapugnoy et St-
Omer. Dans tous ces cimetieres, on a seme de l'herbe et plante
des buissons, des rosiers, etc., presqu'entierement sur l'ini-
tiative des officiers horticulteurs et cela des les premiers jours '.

Des la fin de l'annee 1917, le lieutenant-colonel Sir Frederic

1 Voy. Times, 14 novembre 1918.
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Kenyon, directeur du British Museum, a ete nomme con-
seiller a la Commission des tombes. II decide de toutes les ques-
tions d'architecture ou d'horticulture relatives aux cimetieres,
de la repartition au point de vue confessionnel. Un modele
uniforme de tombe a ete arrete pour tous les militaires sans dis-
tinction, afin que les differences de fortune n'entrainent pas
des inegalites de traitement dans le culte rendu aux morts. Les
pierres tombales doivent porter l'insigne du regiment ou de
1'unite auquel le militaire appartient, avec le nom, le grade, re-
giment, et la date de la mort. Dans chaque cimetiere doivent
etre elev£s une croix et un monument sobre de lignes, dont l'ins-
cription a ete redigee par le grand £crivain Rudyard Kipling 1.

Des dispositions speciales ont £te prises par une sous-com-
mission, sous la presidence de Lord Islington, pour les tombeaux
mahometans et hindous 8. La Commission prevoit 1,000 cime-
tieres environ. Les gouvernements des Indes et de l'Afrique
du Sud feront probablement les frais de cimetieres semblables
sur leur territoire. Un cimetiere britannique a et£ cr6e a Bag-
dad et le monument eleve sur la tombe du general Sir Stanley
Maude servira de memorial a toute l'armee de Mesopotamia.

Les sections de la Croix-Rouge Anglaise qui ont ete cons-
tituees dans les differentes parties de l'empire britannique
s'associent etroitement a ces mesures. C'est ainsi qu'un repre-
sentant de la Croix-Rouge Australienne a Berne vient de partir
pour l'Allemagne aux fins de rechercher les tombes des soldats
australiens morts dans les camps et lazarets de ce pays. Sur
sa demande expresse, le Comite International a de'signe', pour
l'accompagner et le seconder dans sa tache, un ancien collabo-
rateur de la section britannique de l'Agence internationale
des prisonniers de guerre de Geneve.

1 Voy. Times, 9 Janvier 1919,
3 Voy. Times, 25 novembre, 27 novembre et 9 d^cembre 1918.
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Pour les Etats-Unis, les renseignementsrecueillissontrares.
II y a lieu de signaler une note parue dans le Bulletin Officiel
de Washington, precisant comme suit Torganisation du service:

La mission du service d'enregistrement des tombes consiste
dans la recherche des morts, l'identincation et l'enregistre-
ment des corps, le releve des tombes, l'envoi de ces informa-
tions aux families et, en ge"ne"ral, le soin des cimetieres ame'ri-
cains en France. Sur l'ordre du ge'ne'ral Pershing, ce service
coop&re avec la Croix-Rouge pour la photographie des tom-
bes et pour l'envoi de ces photographies aux families.

Le service d'enregistrement des tombes fait partie du « Quar-
termaster Corps » et fut 6tabli par ordre superieur. Chaque unite
de ce service est compose d'un capitaine, d'un lieutenant et de
50 hommes ; il y avait, au moment de l'armistice, 14 de ces
unite's avec les forces expe'ditionnaires americaines en France,
sous le commandement du lieutenant-colonel Charles P.
Pierce *.

Le transport des corps est admis lorsque la mort a eu lieu
ailleurs qu'en Europe. Les frais jusqu'a une certaine limite sont
supporters par le gouvernement. Lorsque la mort a eu lieu en
Europe, le corps y a 6t6 inhume pour etre transport6 a la fin
de la guerre ou aussit&t que ce sera praticable. Les corps de
ceux qui meurent en mer en allant ou en revenant en Europe
sont ramene's aux Etats-Unis pour y etre enterres s.

Le point de vue francais n'a pas donn6 lieu encore a des ar-
ticles tres de'veloppe's. Cependant le Temps du 24 fevrier 1919,
a public la note suivante :

« Le gouvernement a d6pos6 un projet de loi relatif a l'in-
terdiction des exhumations et du transport des corps des mili-
taires morts aux armees. En voici le texte :

1 Voy. The Official U. S. Bulletin, 22 novembre 1918.
2 Voy. The Official U. S. Bulletin, 16 novembre 1918.

— 306 —



CHRONIQUE
Les Totnbes.

ART. PREMIER. — Sont interdits, sur la totality du territoire
francais, pendant une p6riode de trois annees, a compter du 12
Janvier 1919, tous transports par voie ferree de corps de militai-
res ou marins francais, allies ou ennemis decedds pendant la
guerre.

Sont egalement interdits les exhumations et transports sur
routes des corps des militaires ou marins des memes categories,
inhumes dans la partie du territoire ayant constitue la zone des
operations militaires.

ART. 2. —• Les exhumations necessities par la refection des
cimetieres, le groupement des tombes isoldes, la liberation des
terrains prives et toutes mesures interessant l'hygiene et la sante
publiques, seront effectuees, dans la partie du territoire ayant cons-
titu6 la zone des operations militaires, exclusivement par les
soins du service de l'6tat-civil aux armees.

ART. 3. — Les territoires de la zone des operations militaires
vises dans les articles 1 et ,2 comprennent les Departements du
Nord, Pas-de-Calais, Somme, Oise, Seine-et-Marne (arrondissements
de Meaux, Coulommiers, Provins), Aisne, Ardennes, Marne,
Meuse, Meurthe-et-Moselle, Vosges, territoire de Belfort.

Pour autant que le Comity International a pu 6tre renseigne,
le relev6 systematique des tombes sur les ch?mps de bataille
est fait a peu pres suivant les mSmes regies par les armies
fran^aises, anglaises et allemandes. Le service fran9ais qui pro-
cede a ces operations dresse des croix de meme modele, qu'il
s'agisse de tombes frangaises ou de tombes allemandes; la cou-
leur seule de la croix differe : blanche avec inscription noire
pour les unes, noire avec inscription blanche pour les autres.
\'l Sur l'initiative de l'Agence des prisonniers de guerre de la
Croix-Rouge Franfaise, les photographies des tombes des pri-
sonniers fran?ais en Allemagne ont 6t6 prises systematique-
aient dans chaque camp par les soins des Comites de secours
constitues par les prisonniers et aux frais de la Croix-Rouge
Francaise. Le Comite International a Geneve a eu a transmettre
souvent de ces envois.

* * *

II y aura lieu de revenir sur ce sujet si douloureux mais si
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important, au fur et a mesure que les renseignements parvien-
dront a Geneve. C'est ainsi que le Gouvernement beige notam-
ment doit envoyer au Comite International des precisions sur
son activity dans ce domaine. Comme la Belgique se trouve
pre"cisement un des pays ou les tombes sont les plus nombreu-
ses, les nouvelles qui pourrontparvenir de cette source seront
certainement du plus haut interSt. Le Co mite" International
s'est toujours preoccup6 de cette question des tombes et est
intervenu a maintes reprises entre les gouvernements pour
demander l'envoi des photographies de sepultures, plans de
cimetieres, etc.

Des associations internationales sont en voie de formation ou
ont ete suggere"es dans plusieurs pays. II faut signaler entre
autres « La Croix-Noire Internationale », qui vient de se fonder
a Prague, au Clementium, ancien Reservespital N° 2, sur l'ini-
tiative du capitaine Lenz. Le but que poursuit cette institu-
tion est la recherche ainsi que l'entretien des tombes sur tous
les champs de bataille en general.

Un d616gu6 neutre en Allemagne, M. Alfred Ney, a preconise
dans une publication des plus interessante ', la constitution
d'une federation internationale pour l'entretien des sepultures.
II est probable que l'intervention directe des Etats en faveur
de leurs ressortissants ne laissera pas a l'initiative privee le soin
de s'occuper de cette question. E. C.

1 Alfred Ney. Le Droit des morts ; un appel pour la protection des
tombeaux de guerre, avec une gravure sur bois de W. Laage et 79
photographies d'apres nature. — Zurich, Orell Fussli, 1918. In-4,
44 P-. Pi-

La documentation photographique de M. Ney est de source
exclusivement allemande. Delegue neutre aupres des XIIIme

et XIV* corps d'armee allemand (Wurtemberg et Bade), M. Ney
a donne les vues des cimetieres des camps de prisonniers de
Heuberg, Giessen, Darmstadt, Schneidemuhl, Wahn, Zossen,
Meschede, Grafenwohr, Muncheberg, et des vues de tombes de
dec6d6s de toute nationalit6 a proximity des fronts tant occiden-
tal : Roubaix, Ostende, Westende, le Sourd, Mons, l'Argonne,
Bruges, Chauny, Marquillies, Binarville, qu'oriental : Ciorasti,
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La Poste suisse et les prisonniers de guerre.

L'administration des postes en Suisse participe, depuis le
debut de la guerre, a l'action charitable en faveur des prison-
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Representation graphique des quantitesde lettres et cartes trans-
mises par les soins des bureaux de transit de Berne et de Bale 17,
de septembre 1914 a fin novembre 1918.

Le nombre de lettres et cartes transmises, ainsi que les pays
destinataires, sont indiqufe sur le dessin. Pour comparer, voir
les surfaces tracees en traits pointings, representant les chiffres
de 1 a 100 millions.

Gulianca, Valcelde (Roumanie), Varsovie, Jaroslavi, Falki-Stare,
Warpechi-Nove, Ilienkopf, Rango-Macarlan (Carpathes), Duvina
(Serbie), etc. Pour xne pas differer la publication de cet ouvrage,
M. Ney n'a'pas attendu de pouvoir citer d'autres exemples.

« Cette lacune pourra etre combl6e, ajoute-t-il, lors de larpubli-
cation dventuelle d'une seconde Edition. »

M. Ney a publie le meme ouvrage en allemand (39 p. au lieu de 44.)
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